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Résumé  

Jusqu'à présent, il est évident que la plupart des romans africains traduits en langues étrangères ont été faits 

par des européens qui manquent de compétences ethnographiques pour bien réexprimer les exigences 

socioculturelles qui s’imposent souvent aux textes littéraires. Un tel scenario aboutit souvent à la perte 

partielle ou totale des poids sémantiques des aspects culturels africains. De nombreux critiques en 

traduction ne cessent pas à lancer appel aux traducteurs africains de se plonger à la recherche des solutions 

incontournables afin de soulever le problème. Dans cette optique, cette étude vise d’une part, à faire une 

analyse justificative de la version  française d’Efuru, une œuvre romanesque africaine écrite en anglais par 

Flora Nwapa. Pour mener à bien notre analyse, nous allons nous servir de sept procédés techniques de 

Vinay et Darbelnet afin de justifier l’exactitude de la traduction. D’autre part, nous allons soulever des 

traductions fautives qui se présentent dans la version française afin d’améliorer la qualité de la traduction.  

Mots-clés: Traduction, œuvre romanesque, théorie comparatiste, culture, africaine, fidélité, sens 
 

Introduction 

La traduction littéraire est très importante 

pour franchir les barries linguistiques et 

culturelles. Par ce moyen, quelques problèmes 

socioculturels peuvent être soulevés et résolus. 

Nous allons donc entreprendre ce travail pour 

mettre au point l’importance de rester fidèle au 

vouloir dire de l’auteur tel qu’il se manifeste à la 

réexpression des réalités culturelles et 

socioculturelles du monde africaine. A travers 

cette étude, on constate que Marie-Jo Demoulin-

Astre a fait un travail louable dans la manière 

dont elle a déployée ses compétences 

linguistiques pour effectuer une traduction 

destinée au monde francophone. Contrairement, 

on constate en même temps que la traduction 

présente des cas d’infidélité qui se lient à la perte 

partielle ou totale de quelques aspects culturels 

du monde Igbo. Cela se justifie du fait que la 

traductrice manque de compétences 

ethnographiques nécessaires pour réexprimer ces 

exigences culturelles du monde Igbo dans la 

langue cible. Pour effectuer la traduction de ce 

genre, il serait nécessaire de pénétrer l’esprit et la 

culture de l’auteur original pendant la traduction. 

Par exemple, si on prend le cas des symboles, on 

constate que chez les Igbos l’agneau (aturu) 

designe la stupidité alors que dans la culture 

juive, le même animal designe la douceur et la 

pureté. Alors, face à une situation où on aurait 

une sorte de retraduction vers la langue et la 

culture nurissant la pensée de l’écrivaine, et 

l’accent est mis sur l’agneau comme signifiant la 

stupidité, le traducteur devrait, dans ce cas, 

chercher dans la langue d’arrivée, un autre animal 

qui représente la stupidité en tant qu’équivalence 

convenable. Alors, c’est l’âne qui signifie la 

stupidité en Europe. Voilà pourquoi nous sommes 

d’avis que la traduction littéraire n’ignore pas la 

dimension culturelle. Il existe toujours un lien 

étroit entre la langue et la culture.  

Si nous prenons la traduction d’etre un 

«processus cognitif de l’opération» linguistique 

entre deux ou plusieurs langues selon Delise 

(1980 :18), notre réflexion va porter sur 

l’évaluation du contenu du message réalisé par la 

traductrice. Ce faisant, nous allons examiner 

comment Marie-Jo Demoulin-Astre arrive à 

maitriser les sept procédés techniques de la 

théorie comparatiste pour aborder le vouloir dire 

de l’auteur dans le texte cible. D’autre part, notre 

évaluation vise aussi critiquer et résoudre les cas 

de l’infidélité dans la traduction afin d’améliorer 

la qualité de la traduction.  

Analyse de la version française d’Efuru par 

l’approche comparatiste  

Vinay et Darbelnet, dans leur ouvrage La 

stylistique comparée du français et de l’anglais, 

recommandent sept procédés techniques pour 

faciliter l’activité traduisante, à savoir l’emprunt, 

le calque, la traduction littérale, la transposition, 

la modulation, l’équivalence et l’adaptation. A ce 
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stade, on va examiner comment Marie-Jo 

Demoulin-Astre s’est servie de ces procédés de 

traduction afin d’effectuer avec succèss la 

traduction en français d’Efuru, une œuvre 

romanesque nigériane.  

L’emprunt 

Voyons quelques exemples de l’emploi 

de l’emprunt qui se présente dans la traduction 

faite par Marie-Jo Demoulin-Astre : 

Efuru (V.A:7/V.F:7); Adizua (V.A:7/V.F:7); 

Orisha (V.A:27/V.F:29); Owu(V.A:26/V.F:28); 

Ossai (V.A:19/V.F:20); aka (V.A:18/V.F:19); Ise 

(V.A:34/V.F:36) ; nchakirikpo (V.A:17/V.F:18); 

nsala (V.A:31/V.F:33); Ugwunwa 

(V.A:12/V.F:13); Mgbokworo (V.A:16/V.F:17); 

nkwu (V.A:29/V.F:31); ngwo (V.A:29/V.F:31); 

Nnoro (V.A:16/V.F:17); Nwabuzo 

(V.A:9/V.F:9). 

Le calque 

On constate que Marie-Jo Demoulin-

Astre s’est servi de calque pour reexprimer 

fidelement le vouoloir dire de l’auteur dans le 

texte cible. En voici quelques exemples: 

A tin of kerosene (V.A:110) 

Un bidon de kérosène (V.F:118) 

Full moon (V.A:105) 

 La pleine lune (V.F:113) 

The Church (V.A:84) 

 L’Eglise (V.F:91) 

Crocodile tears (V.A:161) 

 Des larmes de crocodile (V.F:172) 

Good luck! (V.A:213) 

  Bonne Chance! (V.F:233) 

La traduction littérale 

La traductrice s’est servie de ce procédé 

de traduction pour effectuer fidèlement le vouloir 

dire de l’auteur dans la langue cible. Par 

exemples: 

She is well, my sister. (V.A:16) 

 Elle est bien, ma soeur. (V.F:16)  

Life in the farm was becoming 

unbearable. (V.A:20)  

La vie à la ferme devenait intolérable. 

(V.F:21)  

She was even more beautiful now. 

(V.A:28)  

Elle était encore plus belle maintenant. 

(V.F:30)  

 

It was full moon. (V.A:105) 

 C’était pleine lune. (V.F:113) 

La transposition 

La traduction de Marie-Jo Demoulin-

Astre présente les cas où il y a du changement 

des catégories grammaticales de certaines 

expressions dans le texte cible. En voici quelques 

exemples : Les cas où les adjectifs se 

transforment aux catégories verbaux tout en 

gardant le sens original.  

Efuru’s father was not satisfied with what 

the men told him.(V.A: 10) 

Leur récit ne réjouit guère le père 

d’Efuru. (V.F: 10) 

But her mother-in-law was becoming 

anxious. (V.A: 24) 

Mais sa belle-mère commençait à 

s’inquieter. (V.F: 25) 

Les cas où les catégories verbaux sont rendues 

par les structures nominaux tout en gardant le 

sens original.  

She loved her daughter-in-law very 

much. She defended her anywhere she 

heard people   say unkind words about 

her. (V.A: 24) 

Elle aimait sa belle-fille. Elle prenait sa 

défense chaque fois qu’elle entendait 

quelqu’un dire des choses désagréables à 

son sujet. (V.F: 25) 

La modulation 

On constate également que la traductrice s’est 

servie de ce procédé pour changer le point de vue 

d’éclairage tout en gardant le sens inédit. En voici 

quelques exemples: 

They saw each other fairly often and 

after a fortnight’s courting she agreed to 

marry him. (V.A: 7) 

Ils se rencontrèrent fréquemment et, 

après quinze jours d’une cour assidue, 

elle accepta sa demande en mariage. 

(V.F: 7) 

Do you think there is a man in her life? 

(V.A: 8) 

Crois-tu qu’elle fréquente un homme? 

(V.F: 8) 

This young man is nobody. (V.A:9) 

 Ce jeune homme est un inconnu. (V.F:9) 

How the woman agreed to marry him still 

remains a mystery to everybody. 



Journal of Languages, Linguistics and Literary Studies (JOLLS)         Http://www.jolls.com.ng 
Vol. 9. No. 5 June 2020                                                                ISSN : 2636-7149-6300 (online & print) 

 

CC BY-NC-ND                                                                                                                 Asadu V., Awa S., Ependu A. 

      
 

31 

 

(V.A:11) 

Personne ne comprend comment une telle 

femme a accepté de  l’épouser. (V.F: 12) 

She said she was not cut out for farm 

work. And I don’t blame her, she is so 

beautiful. (V.A:12) 

Elle dit qu’elle n’est pas faite pour le 

travail de la ferme. Je la comprends, elle 

est si belle! (V.F:12) 

L’équivalence 

La traductrice s’est servie de ce procédé dans la 

traduction. Soutenant l’utilisation de 

l’équivalence en traduction littéraire dans des cas 

pareils, Marianne Lederer (1994 : 55) présente sa 

pertinence ainsi : 

L’équivalence est le résultat à la fois 

d’une méthode raisonnée (s’efforcer 

de voir et de ressentir) et de l’intuition 

(exprimer ce qu’on a vu et ressenti). 

Elle est l’avatar en une autre langue 

de la pensée singulière d’un auteur, 

réexprimée par le traducteur avec tout 

le savoir dont il dispose. 

En voici des cas précis: 

Then Emeka burst out crying. (V.A: 99) 

Puis Emeka a éclaté en sanglots. (V.F: 

107) 

Nwabata nodded. » (V.A: 177) 

 Nwabata hocha la tête.» (V.F: 190) 

I could see them, searching desperately in 

the nooks and crannies of the room…» 

(V.A: 178) 

Je les ai vus, cherchant désespérément 

dans les plus petits recoins de la pièce, 

…» (V.F: 191) 

 

L’adaptation 

On constate que la traductrice a adopté ce 

procédé pour traduire fidèlement le vouloir dire 

de l’auteur dans la langue cible. Voyons alors 

quelques exemples qui méritent notre attention.  

About thirty pounds debt is on his head 

now, through no fault of his own. 

(V.A;38) 

Une dette de près de trente livres est sur 

ses épaules maintenant, alors qu’il n’a 

commis aucune imprudence. (V.F:41) 

Leave it to me. She will have to vomit out 

that money. You don’t know how to 

collect debts. (V.A:45)  

Laisse-moi m’en occuper. Je lui ferai 

cracher cet argent. Tu ne sais pas 

comment récupérer des dettes. (V.F:49) 

Adizua is every inch like his father. 

(V.A:51)  

Adizua ressemble trait pour trait à son 

père. (V.F:56) 

Since buying M & B tablets from the 

market and discovering that they were 

white chalk, … (V.A: 113) 

Depuis que j’ai eu droit à la craie à la 

place de comprimés d’aspirine, … (V.F: 

121) 

Analyse justificative de la traduction 

Pour bien éclaircir notre analyse, le corpus est 

présenté en tableaux y compris à titre d’exemple, 

quelques extraits tirés de la langue de départ et 

ceux tirés du texte traduit en français par Marie-

Jo Demoulin-Astre. Dans cette partie, il nous faut 

l’appréciation de la traduction que nous avons 

jugée plus adéquates.  

S/N ANGLAIS FRANÇAIS TRADUCTIONS 

PROPOSÉES 

1. But during the rainy season, 

the mosquitoes came in 

hundreds. They did not only 

bite, they sang in men’s ears 

teasing them, trying their 

patience. (V.A:10) 

Par contre, pendant la saison 

sèche, les moustiques 

s’abattaient sur eux par 

centaines. Ils ne se 

contentaient pas de piquer 

mais s’appliquaient à miner 

la patience des homes par 

leur bourdonnement 

incessant. (V.F:10) 

Par contre, pendant la saison 

des pluies, les moustiques 

s’abattaient sur eux par 

centaines. Ils ne se 

contentaient pas de piquer 

mais s’appliquaient à miner la 

patience des homes par leur 

bourdonnement incessant.  

2. I give them only three years. 

By then the woman will 

Je ne leur donne pas trois 

ans... D’ici là, la femme aura 

Je ne leur donne que trois 

ans... D’ici là, la femme aura 
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know her husband too well 

to want to stay with him 

longer. (V.A:12) 

appris à connaître son mari 

et ne voudra pas rester avec 

lui une seconde de plus. 

(V.F:12) 

appris à connaître son mari et 

ne voudra pas rester avec lui 

une seconde de plus.  

3. You can’t see, you can’t 

even hear smell. Your 

daughter-in-law is pregnant. 

(V.A:27) 

Tu ne vois pas, tu n’entends 

même pas l’odeur. Ta belle-

fille est enceinte. (V.F:29) 

Tu ne vois pas, tu ne sens 

même pas l’odeur. Ta belle-

fille est enceinte. 

4.  Don’t you know that if you 

don’t lick your mouth, the 

harmattan will lick it for 

you. (V.A:33) 

Ne sais-tu que si tu 

n’assèches pas tes lèvres, 

l’harmattan se chargera de 

les assécher. (V.F:35)  

N’est-tu pas au courant du 

proverbe qui dit : Aides-toi et 

le ciel t’aidera.  

5. But as you know, you never 

go empty-handed to play 

masquerade. (V.A:35) 

Mais comme tu sais, on ne 

va jamais jouer une 

mascarade les mains vides. 

(V.F:35) 

Mais comme tu sais, qui ne 

risque rien ne gagne rien.  

6. We have to put our heads 

together because our fathers 

say that if you don’t think 

before you sleep, you break 

your head. (V.A:36) 

Nous devons nous y mettre à 

deux car, comme le disent 

nos pères, si tu ne réfléchis 

pas avant de dormir, ta tête 

se brise. (V.F:39) 

Nous devons nous y mettre à 

deux car, comme le disent nos 

pères, comme on fait son lit, 

on se couche. 

7. “Ewoo, I have broken 

Ajanapu’s pot. I am done 

for, I am done for. I am 

dead. Ajanapu will kill 

me,”she wept. (V.A:43) 

-Ewoo, j’ai casse la cruche 

d’Ajanapu. Je suis cuite. Je 

suis cuite. C’est ma mort. 

Ajanapu va me tuer, 

sanglota-t-elle. (V.F:46) 

«Ewoo, j’ai casse la cruche 

d’Ajanapu. Je suis vanné. Je 

suis vanné. C’est ma mort. 

Ajanapu va me tuer», 

sanglota-t-elle. 

8. God forbid.What is all this 

about? (V.A:48)   

Dieu merci. A quoi rimait 

tout cela? (V.F:51) 

A Dieu ne plaise! A quoi 

rimait tout cela? 

9.  The son of a gorilla must 

dance like the father gorilla. 

Our elders were quite right 

when they said this. Adizua 

is every inch like his father. 

(V.A:51) 

Le fils d’un gorille danse 

comme le père gorille. Nos 

aînés avaient raison de dire 

cela. Adizua ressemble trait 

pour trait à son père. 

(V.F:56) 

Tel père, tel fils. Nos aînés 

avaient raison de dire cela. 

Adizua ressemble trait pour 

trait à son père. 

10.  And what is more, no man 

has ever seen his back on the 

ground. Ogworo azu ngwere 

eru ani. (V.A:11) 

De plus, jamais un homme 

n’a vu ses épaules toucher 

terre. Ogworo azu ngwere 

eru ani. (V.A:12) 

De plus, il n’avait jamais 

souffert de défaite. Ogworo 

azu ngwere eru ani. 

11. Because if an old woman 

falls twice, we count all she 

has in her basket. (V.A:17) 

Rappelle-toi que si une 

vieille femme tombe deux 

fois, on peut compter ce qui 

reste dans son panier. 

(V.F:17)  

Rappelle-toi que le chat 

échaudé craint l’eau froide.  

12. If I take another glass, it will 

enter my eyes. (V.A:208) 

Si j’en prends un second 

verre, pénétrera mes yeux. 

(V.F:228) 

Si j’en prends un second 

verre, je vais me soûler. 

13. For eight Nkwos she did not 

pay anything and one day I 

went to her. She begged me 

Huit Nkwos se sont écoulés 

sans qu’elle paye quoi que 

ce soit, et un jour je suis 

Trente-deux jours se sont 

écoulés sans qu’elle paye 

quoi que ce soit, et un jour je 
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and told me to come after 

four Nkwos. (V.A:121) 

allée la voir. Elle m’a 

suppliée et m’a dit de revenir 

quatre Nkwos plus tard. (V.F 

:129) 

suis allée la voir. Elle m’a 

suppliée et m’a dit de revenir 

seize jours plus tard. 

14. She was the only one who 

had insisted on obtaining her 

standard six certificate ... 

Elle était la seule à avoir 

insisté pour obtenir son 

certificate de fin d’études 

secondaires … 

Elle était la seule à avoir 

insisté pour obtenir son 

certificate de fin d’études 

primaires … 

15. You remember that very 

beautiful girl called Agnes 

who was in standard four 

when we were in six? 

(V.A:188) 

Tu te souviens de cette treès 

belle fille prénommée Agnès 

qui était en troisième quand 

on était en première? 

(V.F:203) 

Tu te souviens de cette très 

belle fille prénommée Agnes 

qui était en quatrième année 

quand on était en sixième? 

16. Night takes kola only when 

one has no kola. (V.A:92) 

 

La nuit prend le cola 

seulement quand on n’a pas 

de cola. (V.F:100) 

 

La nuit prend le kola 

seulement quand on n’a pas 

de kola. 

17. Last night that broke into 

this morning. (V.A:176) 

 

La nuit dernière qui a fini de 

mourir ce matin. (V.F:189) 

La nuit dernière qui s’est 

levée dans ce matin.  

18. Efuru wept bitterly. She 

begged the tough boy to run 

after him and get her head-

tie, because if she went 

home without it, her mother 

would be so angry with her 

that she would not allow her 

to go to any more dances. 

(V.A:84) 

Efuru pleura amèrement. 

Elle supplia le solide garçon 

de lui courir après et de 

ramener son turban, car si 

elle rentrait sans son turban, 

sa mère serait tellement 

fachée contre elle qu’elle ne 

l’autoriserait plus à aller 

danser. (V.F:91)  

Efuru pleura amèrement. Elle 

supplia le solide garçon de lui 

courir après et de ramener son 

foulard, car si elle rentrait 

sans son foulard, sa mère 

serait tellement fachée contre 

elle qu’elle ne l’autoriserait 

plus à aller danser. 

19. Kernel oil was used to put 

down the fever, but her 

temperature continued to 

rise. (V.A:68)  

De l’huile d’amande fut 

utilisée pour faire tomber la 

fièvre, mais la température 

continuait à monter. 

(V.F:74) 

De l’huile d’amande fut 

utilisée pour soulager la 

fièvre, mais la température 

continuait à monter. 

 

 

Analyse des cas de l’infidélité dans la 

traduction du roman Efuru  

Extrait 2. 

Traduction contre-sens du texte original  

Selon Asadu et al (2019 :122), «une 

traduction qui n’est pas claire pour son 

destinateur ou qui présente des erreurs 

linguistiques n’est pas une bonne traduction 

fidèle au sens ». Dans cet extrait, l’expression «I 

give them only three years» rendue comme «Je 

ne leur donne pas trois ans» n’est pas passable car 

la perte partielle du sens original. On voit que la 

structure grammatical qui désigne la négation 

dans la grammaire française est remplace par la 

structure «ne … que». Cela a complètement 

étouffé le sens oiginal de l’expression. Pour avoir 

une traduction adéquate, on propose «Je ne leur 

donne que trois ans». 

Extrait 1.  

Dans l’extrait, on n’a constaté que 

l’expression « rainy season » est rendue comme 

«la saison sèche» dans la langue d’arrivée. C’est 
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qui révèle sans doute une traduction contre-sens 

parce que la saison des pluies «rainy season» ne 

porte pas le même poids sémantique que la saison 

sèche «dry season». C’est la raison pour laquelle, 

même si on maitrise bien la langue d’arrivée, on 

peut toujours avoir des cas des «belles infidèles» 

selon Albir (1990) dans son œuvre La notion de 

la fidélité en traduction.  

Extrait 17. 

Dans l’extrait, on constate que la 

traduction proposée par la traductrice ne porte 

pas le même sens que le texte original. Bien que 

la langue anglaise dispose négativement le sens 

du mot «daybreak», la traductrice l’a fautivement 

rendu de manière absurde. Elle a trahit la 

traduction tout en employant le sens négatif «la 

mort» qui n’a pas de collocation attributive du 

sens «la nuit ». Etant donné que l’expression col 

locative n’existe pas dans la langue française, la 

traductrice aurait fait une adaptation en se servant 

du mot «lever» au lieu du mot «mourir». Voila 

pourquoi nous proposons l’expression plus claire 

«La nuit dernière qui s’est levée dans ce matin». 

Extrait 18. 

 Concernant cette traduction, c’est 

nécessaire de souligner que le mot «head-tie» ne 

porte pas le même poids sémantique que le mot 

«turban». Bien que les deux mots portent le sens 

référenciel au vêtement portée sur la tète, il existe 

toujours une différence entre leur poids 

sémantique. Rappelons que l’histoire de head-tie 

se présente dans ce roman quand Efuru était une 

jeune fille sous la tutelle de sa mère. C’est 

normal qu’à cette époque-là, elle portrait un 

foulard juste comme les autres jeunes filles de 

son âge. De plus, selon Larousse dictionnaire de 

francais (2001:180), le foulard est un carré de 

soie ou de tissu léger porté autour du cou ou sur 

la tête. De l’autre côté, le Dictionnaire Hachette 

encyclopédique illustré (1997:1919) explique que 

« le turban » est une coiffure masculine faite 

d’une longue pièce d’étoffe enroulée autour de la 

tête, portée en Orient. Même d’après notre 

expérience ici au nord du Nigéria par rapport au 

turban, le turban est une sorte de coiffure qui 

signifie l’honneur et qui est destiné 

exclusivement aux hommes d’honneur dans un 

émirat. 

 

Extrait 19. 

L’application de la proposition «faire 

tomber» comme l’acception de la proposition 

anglaise «put down» a déformé l’idée originale 

de l’expression. D’après Larousse dictionnaire 

de français (2001:173), la fièvre veut dire 

«élévation anormale de la température du corps», 

pendant que soulager signifie «diminuer, 

supprimer une souffrance physique ou morale». 

De l’autre côté, selon Collins Gem Dictionary: 

Francais-Anglais, Anglais-Français (1992:292), 

faire tomber quelque chose implique «to make 

something fall». Alors, considérant cette 

illustration, on peut dire «faire tomber la 

température» mais non pas «faire tomber la 

fièvre». Voila pourquoi nous avons proposé le 

mot «soulager» comme plus convenable dans ce 

contexte ainsi: «De l’huile d’amande fut utilisée 

pour soulager la fièvre, mais la température 

continuait à monter». 

Extrait 16. 

Dans l’extrait, on constate un cas de 

trahison du sens de’un mot «kola» parce qu’il 

existe plusieurs fruits africains qui ne se trouvent 

pas en France y compris le kola. Alors, la 

traductrice a fait une traduction fautive en 

substituant «kola» avec «cola» dans le texte cible. 

C’est pourquoi nous proposons kola afin de 

retinir la couleur locale de la culture Igbo. Le mot 

«cola» selon Dictionary of Contemporary 

English: New Edition for Advanced Learners 

(2009:315) est défini comme: a brown sweet soft 

drink, or a bottle, can, or glass of this drink: a can 

of cola. Alors, pour retnir le sens original du mot, 

on propose la traduction «La nuit prend le kola 

seulement quand on n’a pas de kola». 

Abus de la littéralité 

Extrait 3. 

En se basant sur le sens contextuel d’un 

énonce, la traductrice a rendu l’expression «you 

can’t even hear smell» comme «tu n’entends 

même pas l’odeur». Cette faute provient du fait 

que la version anglaise est influencée par ses 

significations linguistiques dans la langue igbo, 

dont le verbe principal «inu» était litéralement 

traduit par erreur en se servant du verbe «to hear» 

au lieu de «to perceive». Donc, pour avoir une 

traduction adéquate, on propose en français le 

verbe «sentir» qui s’avère plus convenable dans 
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la traduction. 

Extrait 7. 

Dans l’extrait, l’expression «I am donne 

for» est une expression typiquement anglaise 

dont l’équivalence apte en français est «Je suis 

vanné». Alors, on a constaté que la traductrice est 

influencée par le style de l’auteur en proposant la 

traduction «Je suis cuite». Selon Harrap French 

Dictionary (2000:100), «être cuit» signifie «to be 

cooked» alors que dans la même dictionnaire, à la 

page 404, «être vanné» signifie «to be dead 

beat».  

Extrait 8. 

Dans l’extrait, on n’accepte pas la 

traduction de l’expression que la traductrice est 

fautivement calquée «Dieu merci» en français 

pour remplacer «God forbid». On constate 

également une traduction contre-sens qui 

provoque la trahison du sens chez le destinataire.   

Abus de la littéralité en trauduisant des 

expressions proverbiales  

Extrait 4. 

On constate que la faute qui se lie au 

manque de connaissance de la culture des Igbo. 

Dans la traduction, la traductrice a commis une 

erreur liée à l’abus de la littéralité. L’expression 

proverbiale, «If you don’t lick your mouth, the 

harmattan will lick it for you» se rélève de la 

réalité culturelle du monde Igbo. Dans le 

contexte, on retient l’équivalence française qui 

s’avère adéquate pour rendre fidèlement le 

proverbe est «Aides-toi et le ciel t’aidera». 

L’équivalence fait partie des sept procédés 

techniques de traduction, et on a espéré que la 

traductrice s’en servirait au cours de cette 

traduction. 

Extrait 5. 

Dans la traduction, cet énonce «You 

never go empty handed to play masquerade» est 

un proverbe chez les Igbos. Dans la langue 

française, ceci équivaut à «Qui ne risque rien ne 

gagne rien». Alors, au lieu de faire une traduction 

littérale, la traductrice aurait cherché son 

équivalence chez les français, si elle était au 

courant du fait que ceci porte sur la réalité 

culturelle du monde Igbo.  

Extrait 6. 

 La déclaration «Our fathers say that if 

you don’t think before you sleep, you break your 

head» est un proverbe du peuple igbo dont 

l’équivalence dans la langue française est 

«Comme on fait son lit, on se couche». 

D’ailleurs, la traductrice, Marie-Jo Demoulin-

Astre, ne pouvait pas capter le sens contextuel du 

message, et c’est pourquoi elle ne savait pas que 

c’était un proverbe chez les Igbos. Voilà 

pourquoi on est d’avis que le traducteur d’un 

roman littéraire venant d’une culture différente 

doit séjourner un peu dans cet endroit pour être 

capable de pénétrer l’esprit et la culture de ce 

peuple. Ceci est très important pour réaliser une 

bonne traduction. 

Extrait 9. 

 L’expression proverbiale «The son of a 

gorilla must dance like the father gorilla » est un 

proverbe de la tribu, et dispose d’une équivalence 

française ainsi: «Tel père, tel fils ». Donc, c’est 

clair que la traductrice, Marie-Jo Demoulin-

Astre, avait exhibié son ignorance par rapport aux 

proverbes de la tribu igbo tout en rendant cette 

réexpression comme « Le fils d’un gorille danse 

comme le père gorille ». 

Extrait 10. 

 En observant les deux textes qui 

expliquent le trait particulier du personnage, 

Nwashike Ogene, c’est évident que le sens capté 

par la traductrice se différencie du message que le 

sujet sur le tapis voulait communiquer. C’est 

pourquoi nous proposons une plus passable 

réexpression ainsi: «De plus, il n’avait jamais 

souffert de défaite. Ogworo azu ngwere eru ani». 

C’est à noter que l’expression, « No man has ever 

seen his back on the ground. Ogworo azu ngwere 

eru ani. » est une expression figée populaire 

parmi les Igbos du Nigéria. On utilise cette 

expression normalement pour indiquer qu’un 

lutteur traditionnel n’avait jamais été vaincu.  

Extrait 11. 

 On a des reproches à faire à cette 

traduction parce que chaque traduction 

d’allocution proverbiale qui ne restitue pas des 

aspects culturels dans la langue concernée est 

susceptible de perdre les éléments affectifs. Au 

lieu de traduire littéralement ce proverbe en « 

Rappelle-toi que si une vieille femme tombe deux 

fois, on peut compter ce qui reste dans ce 

panier.», la traductrice devrait chercher son 

équivalence figée. En effet, les effets que nous 
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fournit l’emploi de: «Chat échaudé craint l’eau 

froide.», qui implique « Once beaten twice shy » 

en anglais, pourraient aussi porter les mêmes 

poids sémantiques que la version igbo.    

Extrait 12. 

 L’expression, «If I take another glass, it 

will enter my eyes» rendue comme « Si j’en 

prends un second verre, il penetrera mes yeux » 

n’est pas passable. On se rappellera qu’Efuru et 

Ajanapu buvaient du vin de palme chez Ajanapu 

quand Efuru a prononcé ces paroles signifiant 

qu’elle va s’enivrer du vin de palme si elle prend 

un autre verre. 

 Donc, ches les Igbos, de telles substances 

qui enivrent quelqu’un comme l’alcool, le tabac 

(nicotine), la drogue (cocaine et héroïne) et le 

reste sont classées comme les substances qui 

pénètrent les yeux. Les Igbos pensent qu’une fois 

pris trop, ces substances ont la tendence 

d’affecter partiellement la vue et le cerveau.  

Vu que le peuple destinateur vient de la France, 

la traductrice aurait considéré le fait que le peuple 

français ne peut pas comprendre l’expression 

«pénétrer les yeux», par rapport à sa signification 

chez les Igbos. Elle aurait mieux cherché sa 

signification dans la langue française qui est 

simplement «se soûler» ou bien «s’enivrer de». 

C’est pourquoi nous proposons «Si j’en prends un 

second verre, je vais me soûler» comme plus 

valable traduction. 

Extrait 13. 

 Etant donné que les peuples destinateurs 

de cette traduction sont les gens venant des pays 

francophones auxquels la culture igbo est 

étrangère, le vouloir dire de l’auteur ne peut pas 

être compris par rapport à la culture de cette 

langue cible. Cette traduction semble un contre 

sens du vouloir dire de l’auteur du texte source. Il 

faut se rappeler que selon le roman, Efuru, 

Ajanapu a prononcé ces paroles quand elle 

racontait son épreuve dans les mains de sa 

débitrice. Cependant, dans la culture igbo, une 

semaine se compose de quatre jours, à savoir: 

Eke, Orie, Afor, Nkwo. Cela implique que «eight 

Nkwos» veut dire trente – deux jours (huit 

multiplié par quatre jours de la semaine locale 

Igbo) tandis que quatre Nkwos sera seize jours 

(quatre multiplié par quatre jours de la semaine 

locale).  

Alors, à la lumière de cette explication, nous 

proposons donc une plus valable réexpression 

ainsi: «Trente – deux jours se sont écoulés sans 

qu’elle paye quoi que ce soit, et un jour je suis 

allée la voir. Elle m’a suppliée et m’a dit de 

revenir seize jours plus tard».  

Extrait 14. 

 La traductrice revele manque de 

connaissance du milieu socioculturel nigerian. On 

constate une proposition de traduction qui 

manque de fidélité tout en rendant «standard six 

certificate» comme «certificat de fin d’études 

secondaires». Jadis au Nigéria, on obtenait 

«standard six certificate» après l’étude primaire, 

et on passe ensuite soit à l’école normale soit à 

l’école secondaire. Ce certificat sert d’une 

équivalence de «First School Leaving 

Certificate» qu’on obtient de nos jours comme 

«Certificat d’Etudes Primaires». En rendant 

«standard six certificate» comme «Certificat 

d’Etudes Primaires», on a déjà employé 

l’adaptation comme proposée par Vinay et 

Darbelnet. Cependant, la traductrice décrit par 

erreur ce certificat comme «certificat de fin 

d’études secondaires». Cette maladresse provient 

du fait que la traductrice n’est pas au courant du 

système d’enseignement anglophone d’antan. 

Alors, c’est pourquoi nous proposons cette 

meilleure réexpression: «Elle était la seule à avoir 

insisté pour obtenir son certificat de fin d’études 

primaires…». 

Extrait 15. 

 Faute de connaissance d’ancien système 

d’éducation au Nigéria, la traductrice avait rendu 

par erreur «standard four» et «standard six» 

comme «troisième» et «première» 

respectivement. A l’époque où l’on octroie 

«Standard Six Certificate» aux élèves de Nigéria 

après leurs études primaires, on passait six ans à 

l’école. Ceci implique que l’élève dans «standard 

four» faisait sa quatrième année d’étude et il lui 

faut deux ans pour finir ses études. Voilà 

pourquoi nous proposons la traduction: «Tu te 

souviens de cette très belle fille prénommée 

Agnes qui était en quatrième année quand on était 

en sixième?». 

Conclusion 

A travers cette étude, c’est évident que la 

traduction de Marie-Jo Demoulin-Astre révèle un 
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degré de la fidélité au vouloir dire de l’auteur. 

Elle a fait une traduction tout a fait louable dans 

la mesure où elle à recréée l’ambiance littéraire 

du roman dans la langue d’arrivée. En outre, la 

traduction révèle à la fois des cas de l’infidélité 

qui se lie au manque des connaissances 

ethnographiques nécessaires pour traduire 

certaines réalités du monde Igbo dans le roman. 

Étant donné que la traduction littéraire demeure 

une activité complexe ancrée dans le transfert des 

réalités culturelles d’une langue à une autre, la 

traductrice n’arrive pas à traduire fidèlement 

certaines expressions du texte original. Cela 

implique qu’il lui faut pénétrer l’esprit et la 

culture de l’auteur pour réaliser une traduction 

adéquate. Pour se faire, on propose que la 

traductrice aurait du se plonger dans la même 

ambiance socioculturelle que l’auteure pour 

s’inspirer de la même capacité de créativité qu’il 

faut pour être capable de rendre correctement les 

pensées de l’auteur. De l’analyse théorico-

méthodologique, la traductrice aurait du échapper 

le piège de la littéralité qui aboutit parfois au 

contre-sens. Au cours de l’analyse, on constate 

que les structures symboliques des mots et des 

phrases sont influencées par le style du texte 

original. Pour traduire les proverbes, la 

traductrice devrait avoir recourt à la littéralité afin 

de retenir la couleur locale qui s’y reside. Étant 

donné que les proverbes sont souvent 

métaphoriques et portent des images qui sont de 

nature exclusivement culturelle, on propose que 

la traductrice doive même rechercher des 

équivalences pour ne pas perdre complètement le 

poids sémantique des proverbes du texte source. 

C’est pourquoi on a employé cette dernière, l’un 

des procédés techniques de la théorie 

comparatiste. Tout au long de notre recherche, on 

a pu montrer sans doute la validité de la théorie 

comparatiste. Ces réflexions se justifient par le 

fait que ces procédés de traduction qui méritent 

notre attention, s’avèrent juste dans la traduction 

littéraire.   
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